
 

 

 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

À l’attention des directeurs de l’information 

UNE DEUXIÈME RÉSERVE NATURELLE POUR LE MEMPHRÉMAGOG 

CONSERVATION 

 
Magog, le 27 avril 2018 – C’est avec une grande fierté que le Memphrémagog Conservation (MCI) 

annonce la création d’une nouvelle aire protégée dans le bassin versant du lac Memphrémagog, 

la réserve naturelle du Ruisseau-Powell (secteur Lacasse-Benoit). Cette réserve naturelle 

privée de 14,7 ha est située dans la municipalité d’Austin, le long du ruisseau Powell. 

 

Une importante richesse naturelle maintenant protégée 

La conservation à perpétuité de ce secteur est un geste significatif posé par la famille Lacasse-

Benoit, appuyée par le MCI, pour la protection de la biodiversité. En effet, les ruisseaux, les milieux 

humides et les différents types de forêts qui composent la propriété représentent des habitats de 

choix pour une faune et une flore diversifiées.  

 

La conservation des milieux naturels dans le bassin versant du lac Memphrémagog contribue 

également au maintien de la qualité de l’eau du lac, qui est une importante source d’eau potable 

pour de nombreux citoyens de la région et des villes de Sherbrooke et de Magog. Cela favorise par 

le fait même la préservation de la beauté des paysages et de la qualité de vie des citoyens.  

 

La création de la réserve naturelle du 

Ruisseau-Powell (secteur Lacasse-

Benoit) est un exemple éloquent de 

conciliation des usages légers et de 

protection de l’environnement. Cet 

engagement était tout naturel pour la 

famille Lacasse-Benoit : « La protection 

de l’environnement et plus 

spécifiquement la protection du lac 

Memphrémagog et son bassin versant a 

toujours été une priorité pour nous. Nous 

vivons ici depuis de nombreuses années 

et nous sommes très attachés à notre 

milieu et notre communauté. Nous avons 

Famille Lacasse-Benoit. De gauche à droite : Robert Benoit, Gisèle 
Lacasse, leurs petits-enfants et leurs filles, Marine, Félixe, Elyes, Chady, 
Valérie et Catherine 



 

créé cette réserve naturelle afin d’assurer la protection d’une forêt et d’un milieu humide et tous les 

différents rôles écologiques rendus par ces milieux : protection d’habitats et des espèces fauniques 

et floristiques, purification de l’air, stabilisation des sols, réservoir des eaux de pluie et atténuation 

des répercussions lors de fortes pluies. Mais ce qui nous tient le plus à cœur, c’est le rôle écologique 

rendu par ce territoire pour la protection de la qualité de l’eau du ruisseau Powell, le troisième plus 

important effluent du lac Memphrémagog, côté canadien. Par ce geste, notre famille est heureuse 

de contribuer à la protection à perpétuité d’une petite partie du territoire du bassin versant du lac 

Memphrémagog ». 

 

 
 

Alors que les aires protégées représentent seulement 9,2% du territoire du bassin versant du lac 

Memphrémagog*, le MCI souhaite vivement que cette initiative inspire d’autres citoyens à conserver 

leur propriété pour leur qualité de vie, mais surtout pour celle des générations futures.  

 

Cette réserve naturelle, reconnue par le ministère du Développement durable, de l'Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), a été réalisée grâce à la 

participation financière de la Fondation de la faune du Québec. 
 

Le Volet Conservation du MCI 

En 2009, le MCI a créé son Volet Conservation afin de favoriser la préservation des milieux naturels 

dans le bassin versant du lac Memphrémagog. Comme le territoire est en grande partie de tenure 



 

privée, le MCI mise sur la participation volontaire des propriétaires par le biais d’ententes de 

conservation (donation, servitude, vente à des fins de conservation) ou de l’application du statut de 

réserve naturelle. La réserve naturelle du Ruisseau-Powell (secteur Lacasse-Benoit) est la 

deuxième réserve naturelle reconnue par le gouvernement du Québec grâce aux efforts du MCI. 

Depuis 2009, l’organisme a contribué à préserver 792 ha de milieux naturels. 

 

Les propriétaires intéressés par la conservation des milieux naturels de leur propriété sont invités à 

une conférence sur les options de conservation donnée par le MCI et LAMRAC. Cette conférence 

aura lieu le samedi 28 avril à 9h30 au Centre d’interprétation du Marais, 69 chemin Roy, Magog. 
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À propos du MCI 

Le MCI est un organisme à but non lucratif, formé principalement de bénévoles, qui travaille depuis 

50 ans à la conservation de la santé environnementale et de la beauté naturelle du lac 

Memphrémagog et de son bassin versant. Fort de ses membres, il se dévoue pour que tous les 

résidents de la région puissent profiter d’un lac en santé, et ce, pour les générations actuelles et 

futures. 

 

Légende de la photo : Famille Lacasse-Benoit. De gauche à droite : Robert Benoit, Gisèle 

Lacasse, leurs petits-enfants et leurs filles, Marine, Félixe, Elyes, Chady, Valérie et Catherine 

 

Légende de la carte : Délimitation, communautés végétales et infrastructures de la réserve 

naturelle du Ruisseau-Powell (secteur Lacasse-Benoit). 

 

*Données provenant de Corridor Appalachien, 2017 
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